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EDITO 
 

Avec IMAGYN, Septembre est Turquoise ! 

Déjà Novembre… Bientôt Décembre ! Les 

vitrines commencent déjà à scintiller avec 

les lumières de Noël… Mais nous ne 

pouvions pas imaginer cette dernière newsletter de 

2021 sans un flashback détaillé sur ce mois de septembre qui a fait 

scintiller nos cœurs et nous a confirmé, une fois encore, l’utilité des 

combats que nous menons au quotidien.  

Dans ce numéro, nous vous raconterons nos actions, nos 

rencontres, nos victoires… Certaines de nos bénévoles, toutes plus 

formidables les unes que les autres, ont tenu à nous livrer un petit 

témoignage de « leur » septembre turquoise. Un condensé 

d’émotions que nous partageons avec vous pour mettre un peu de 

chaleur au cœur de ce mois de Novembre. 

Si en 2020, c’est le virtuel qui a dû prendre le dessus, cette année, 

c’est avec plaisir que nous avons retrouvé le terrain et les contacts 

humains. Des dizaines d’événements aux 4 coins de la France, des 

centaines de rencontres diverses et variées qui n’ont pas cessé de 

nous démontrer, une fois encore, l’intérêt et la nécessité de 

continuer à informer sur les cancers gynécologiques.  

Qu’il s’agisse de nos rencontres avec les professionnels de santé, 

les  patientes, les proches et bien plus encore le grand public, 

l’information, la sensibilisation, la prévention, le 

soutien restent tellement indispensables.  

Ces actions sont bien entendu assurées tout au long de l'année car pas de répit tant 

que les femmes seront affectées par les cancers gynécologiques. IMAGYN continuera 

la lutte contre ce fléau.  Mobilisez-vous avec nous. Ensemble, on est plus forts ! 

Rachida Badaoui,  

vice-présidente IMAGYN 

  

AU SOMMAIRE 
 

Edito    p.1 

 

RETOURS sur…  p.2 
La chorale des « Fabuleuses » p.2 

Le rallye des Deuch’s  p.2 

 

Les DOSSIERS du mois 
Septembre Turquoise  p.3 

 

RENCONTRES 
Qui sont celles et ceux qui viennent à 

notre rencontre ?  p.6 

 

MOTS sur Maux 
Témoignages de quelques unes de nos 

bénévoles   p.7 

 
 

 

 
 



 

IMAGYN & Vous n°19 – Novembre 2021 

    2 

 

Une publication de l’association 

 

 

 RETOURS sur… 
 

…La chorale des « Fabuleuses » 
 
 

                                                                              

                                                                               

                                   .  

 ’       ’                  x                                          ’   
           ’           rejoindre une chorale et de se lancer sur scène pour 
                                ’            S         T        . A      
                    è    ’     x                         "                , il 
s’ gi                       s    ssi       g           i       is                  
  i                 si i                        ’ s  i ", indiquent les organisateurs.  
 

 ’                      Pascale B., a relevé ce défi à la fois personnel et collectif, 
accompagnée  ’       z     de femmes guidées et entourées par un 
professionnel du chant. Une belle aventure humaine couronnée par le succès du 
concert donné le 24 septembre dernier au Domaine de Flaugergues. Bravo à toutes 
                          ’                 . 

 
 
 
 

 

 
 

…Le Rallye des Deuch’s           

 
    5             ’         T             R               ’  

(prononcer Deuchesses ) qui couvrait à la fois Septembre turquoise 
   O                 ’    4        .  

Cet évènement itinérant, avec trois 2CV roses qui ont sillonné la France depuis 
     C             ’   T              l’occasion de sensibiliser et d’informer 
largement le grand public        è                        ’                 
grand sur les « voitures aux sourires » : #Cancer… tous concernés !  

IMAGYN était inévitablement de la partie, grâce à 
      f                                 ’       

belles associations toutes dédiées aux cancers féminins ! Des valeurs communes, 
beaucoup d’ énergies et de joies de vivre étaient au RDV à chacune des 9 étapes 
du Rallye pour faire voyager les messages de prévention.   
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Le DOSSIER du mois 
 
 
 
 
 
SeptembreTurquoise est l’occasion 
d’inviter TOUTES les femmes à s'informer 
davantage sur les cancers 
gynécologiques, leur dépistage, leurs 
symptomes et leurs traitements... et sans 
tabou !   
 

 
 
La sensibilisation est la 1ère étape de la prevention... et IMAGYN était là ! Un véritable raz-de-
marée ! Sur le terrain, sur la toile pour, plus que jamais, mener à bien ses missions d’information, de 
soutien, de sensibilisation.  
 

UN PEU D’HISTOIRE… TRES RECENTE 
C’est Barack Obama, ancien président des Etats Unis, qui avait proclamé en 2016, Septembre mois national de 
sensibilisation au cancer de l’ovaire car sa mère  est morte de ce cancer ! Le cancer de l’ovaire est appelé le tueur 
silencieux car lorsqu’il est diagnostiqué, c’est souvent à un stade avancé. 
 
Depuis septembre 2017, c’est IMAGYN qui a instauré sur le plan national le mois de septembre comme mois  dédié  
à la sensibilisation au cancer de l’ovaire et aux autres cancers gynécologiques. La couleur sélectionnée pour cette 
opération nationale de sensibilisation sera donc le turquoise, couleur du ruban de sensibilisation au cancer de 
l’ovaire. 

 

UN SEPTEMBRE TURQUOISE EXCEPTIONNEL A PLUS D’UN TITRE
. 

PAR LE NOMBRE D’EVENEMENTS ORGANISES :  
 
Plus de 41 actions du  6 au 30 
septembre et d’autres encore en octobre 
comme le Centre Oscar Lambret de Lille 
ou encore le CHU de Rennes qui ont 
continué à nous accueillir en marge 
d’Octobre rose de nos amies du Sein.  
Et surtout, nous avons été présents 
auprès des malades dans les 3 types 
d’établissement hospitaliers composant 
la prise en charge de la santé en France : 
Les CHU et les CHR, hôpitaux publics, les 
Centres anti-cancéreux, gérés par Unicancer 
et les cliniques privées.  

Le symbole de cette 
universalité d’IMAGYN auprès 
de toutes les patientes 
quelque soit leur milieu socio-
économique et culturel s’est 
illustré parfaitement lors de la 
journée qui a ouvert ce 
Septembre turquoise le mardi 6 
septembre où nous étions 

présents à la clinique de la Sagesse 
à Rennes, au CHU de Poitiers et avec 
le Cocon en partenariat avec le 
laboratoire GSK au Centre Léon 

Bérard de Lyon. 
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PAR LA DIVERSITE DES ACTIONS MENEES :  
 
En plus des webinaires qui permettent à plusieurs 
centaines de personnes de bénéficier d’informations 
fiables et médicalement prouvées grâce à des 
médecins bénévoles motivés et à l’écoute et des 
traditionnels stands dans les établissements de 
Santé au cœur de notre mission de partage et de 
soutien, nous nous sommes associé à des 
évènements Grand public avec la participation au 
rallye des Deuchesses en partenariat avec AESIO qui 
nous permis d’être présents dans des lieux publics de 
villes de plus ou moins grande importance sur une 
grande partie du territoire et de permettre ainsi d’aller 
au-devant d’un public pas forcément au fait de la 
prévention et du dépistage dans ces cancers 
méconnus que sont les cancers gynécologiques.  
 

Nous avons ainsi pu parler de la vaccination des filles 
ET des garçons contre les virus HPV (papillomavirus 
humain), de la mise en place du test HPV dans le 
cadre du dépistage organisé du cancer du col et de 
l’importance de continuer son suivi gynécologique 
régulièrement tout au long de la vie en battant en 
brèche l’idée très répandue qu’après la ménopause, 
on ne risque plus rien alors qu’au contraire, les 
médians des cancers gynécologiques se situent tous 
après 55 ans.

 

PAR LA PARTICIPATION AUX ACTIONS MONDIALES…  
 
…avec le dimanche 19 septembre en partenariat avec ENGAGE, le 
groupement européen des associations de patientes en cancéro-
gynécologie, pour la journée mondiale des cancers gynécologiques, la 
mise en place d’un stand Place de la Sorbonne dans Paris 
accompagné de notre fidèle marraine, Gwendoline Hamon, qui a 
rencontré un franc succès et permis de porter nos messages 
d’information et de sensibilisation au plus 
grand nombre. 
  

 

 
PAR LA RICHESSE DES MISSIONS MISE EN ŒUVRE :  
 
Nous avons également continué à porter notre message aux autorités avec une rencontre avec Madame Robert, 
députée de l’Aude, membre de la commission Cancer de l’Assemblée Nationale pour demander un renforcement 
des heures de formation des médecins sur la thématique. 
  
IMAGYN tenait à remercier sincèrement tous les 
acteurs qui nous ont permis de mener ces actions : 
les médecins et le personnel des établissements 
hospitaliers qui ont tout fait pour accueillir les 
bénévoles dans les meilleures conditions possibles, 
les partenaires pour leur soutien précieux. 
 

Et bien sûr notre présidente témoigne sa grande 
reconnaissance à tous les bénévoles d’IMAGYN qui, 
sans relâche, sur le terrain, se sont pleinement 
investis pour être au plus près de patientes et de leurs 
proches et faire reculer la maladie tout au long de ce 
très beau mois de septembre.  

Quelle belle aventure au service des autres ! 
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RENCONTRES 

Qui sont celles et ceux qui viennent à notre rencontre ?  
 

« Installés tout près de la salle d'attente des patientes en gynécologie, nous avons pu répondre aux attentes 
des patientes présentes ce jour-là. Certaines un peu pressées, en attente de leur rendez-vous, et discuter plus 
longuement avec d’autres moins prises par le temps. Nos interlocutrices ont souvent été intéressées par nos 
plaquettes d’information qui pouvaient répondre à leurs pathologies spécifiques ainsi que par la brochure 
dédiée à l'alimentation. D'autres patientes et leur famille, parfois venues spécifiquement pour nous rencontrer, 
avaient envie tout simplement d'échanger pour répondre à leurs craintes, leurs angoisses et à leur 
questionnement. L'une d'entre elles a été particulièrement intéressée par le livre destiné aux enfants 
(« Maman, raconte-moi ta maladie » édité par PharmaMar NDLR). Une personne, indirectement touchée par la 
maladie, nous a remercié pour notre action et a décidé d'adhérer à IMAGYN. Beaucoup de personnes venues 
de province nous ont demandé d'organiser des cafés IMAGYN en présentiel plus proche de chez elles pour 
lutter contre l'isolement. L'une d'entre elles, déjà membre de notre association, envisage de devenir bénévole 
pour en animer certains dès la fin de  ses traitements.» 
 
Ce témoignage de notre bénévole Marie-Christine, qui tenait un stand IMAGYN à l’Institut Gustave Roussy, illustre 
bien les différentes motivations des personnes croisées au sein de cet institut spécifiquement 
dédié au cancer.  
 
Lors de notre épopée « Septembre turquoise », nous avons également fait escale 
dans des Centres Hospitaliers et aussi tenu des stands à destination du 
grand public (Monoprix, Rallye des Deuch’s, place de la Sorbonne…)  

S                                             è     ’                 
 ’  f            ’          f             r discrets et prendre seulement      
un peu de documentation sans un mot. 
 

Petit florilèges de nos rencontres :  
 

 Des assistantes sociales, infirmières 
libérales, sage-femme qui prenaient de la 
documentation pour leur patientes 

 Beaucoup de femmes, pour la plupart ayant 
un suivi gynéco, étaient intriguées par le test 
HPV et son utilité par rapport au frottis. 
 ’                                       
depuis longtemps, dont une depuis 40 ans 
                              ’          
quand elle était plus jeune. 

 Un jeune homme voulait savoir si le test HPV 
 x                           ’            
possibilité de se faire vacciner malgré son 
              x     … 

 Des parents intéressés et très concernés par 
la vaccination HPV, dont une maman  qui 
voulait justement des arguments pour 
convaincre son fils de se faire vacciner, et un 
papa dont le médecin de famille lui a 
               f                 f          ’      
« dangereux »… 

 Plusieurs dames âgées. Si l           ’      
elles souhaitaient des renseignements à 
                       ’                      
plus aller chez le gyneco car «     ’            
leur âge »… 

 

IMAGYN était là pour renseigner le plus grand nombre et pallier au manque d’information et surtout à la 
désinformation. Et nous continuerons nos actions sans relâche pour venir à bout de ces cancers méconnus et 
encore tabous. 
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MOTS sur maux
Témoignages de quelques unes de 

nos bénévoles  

 

 

« L'opération septembre turquoise a été un réel succès pour 
Imagyn et ses bénévoles. 
Nous avons pu passer des messages de prévention massivement, 
apporter du soutien à celles qui traversent la maladie, et consolider 
nos liens avec les professionnels de santé et de soins support. 
Ca a été aussi l'occasion d'être unies, ensemble, sur le terrain, et 
de renforcer les liens entre bénévoles, de laisser émerger de 
nouvelles idées, et de nous organiser d'ores et déjà pour l'année 
prochaine. Un tel événement nous donne encore plus de motivation 
et de force pour avancer plus vite et plus loin dans notre combat, 
toutes ensemble, pour faire reculer la maladie. »  

Céline  C.  

 
 
 
« Pour moi, Septembre turquoise est une façon de montrer qu’il n’y a pas 
qu’Octobre rose et la prévention du cancer du sein, car les cancers 
gynécologiques touchent malheureusement beaucoup de femmes et des 
femmes jeunes.»  

Éléonore P. 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Les actions menées lors de Septembre turquoise sont toujours 
riches de rencontres et tellement motivantes. Cela nous encourage 
vraiment à continuer et à multiplier les occasions de nous retrouver. 
La dynamique est bien présente. C’est à la fois une récompense 
pour nous mais également beaucoup d’espoir dans notre capacité à 
mener ce combat contre les cancers gynécos ! »  

Marie-Christine G. et notre médecin référent Didier 

Constant 
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